
Vocabulaire 
Avec cette fiche de travail, tu vas découvrir le lien entre la langue française et le 

latin. En effet, de nombreux mots français sont d’origine latine.  
Mais pourquoi ? Il faut d’abord se demander : 
 

Mais d’où viennent les mots de la langue française ? Lis attentivement ces 
informations avant de faire les exercices :  

 
C'est du latin que sont nés la plupart des mots du 
vocabulaire français. 
 
Environ 80% du vocabulaire français est d’origine latine. 
Pour comprendre cela, il faut remonter dans le temps, 
jusqu’à l’Antiquité et au temps du vaste empire romain.  
En – 58 avant JC, les Romains ont envahi la Gaule (à peu 
près le territoire français d’aujourd’hui)  
Après leur victoire, les Gaulois (habitants de la Gaule) ont 

progressivement abandonné t leur langue, le celtique ou le 
gaulois, et ils ont adopté la langue des vainqueurs : le 
latin.  
 
Au fil des siècles, la prononciation du peuple va modifier 
cette langue ; de plus, au V°s, les germains ont envahi une 
partie de la Gaule et des mots de leur langue (le francique) 

vont aussi s’intégrer à cette langue.  
Le latin populaire, mélangé au « gaulois » et à la langue germanique est devenu dès le VIIe 

siècle une langue nouvelle appelée le roman. C'est cette langue qui prendra le nom d’ancien 

français au Moyen âge, et qui deviendra le français.  

→ Donc une grande partie du vocabulaire français a pour origine  

- le latin (80 % des mots !)  

- le grec (pour les mots savants) 

- le francique, et quelques mots d'origine gauloise,  

- des mots qui ont aussi d’autres origines. 

En effet, le français s'est enrichi et s'enrichit chaque jour de mots étrangers. 
 
Au XVIe siècle, les Italiens fournissent près de 450 mots.  
Une centaine de mots espagnols s'introduisent dans la langue française.  
De nos jours, les termes anglais sont très nombreux ; beaucoup se sont francisés: bifteck, 
bouledogue, jockey, pamphlet, paquebot, rail, week-end, wagon … 
Les mots sont vivants, ils naissent, évoluent, disparaissent, réapparaissent parfois sous une 
forme différente. 
 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Latin
https://fr.vikidia.org/wiki/Grec
https://fr.vikidia.org/wiki/Francique


Dans cette 1° fiche de travail, nous allons découvrir les éléments latins présents dans la 

langue française. ( la 2° fiche portera sur les éléments grecs)  

Pourquoi s’intéresser à cela ? 

Parce que cela va te permettre d’enrichir ton stock de vocabulaire mais aussi de 

progresser en orthographe.  

 

FICHE n°1- Les éléments latins dans notre langue 

Pour répondre aux questions, tu auras parfois besoin d’un dictionnaire. Bon courage ! 

Ex1 – Le mot « temps » vient du latin « tempus ». Tu comprends donc pourquoi le mot 

«  temps » se termine par un « s ».  

Voici des mots de la famille de « temps » :  

contemporain, temporaire, printemps, temporel, longtemps :  

Complète les phrases suivantes avec le mot qui convient :  

1. Depuis l’orage de cet après-midi, nous n’avons plus de connexion mais je pense que cette interruption ne durera 

qu’un temps. Cette coupure devrait être …  

2. Molière et la Fontaine ont vécu à la même époque : on peut dire que ce sont des auteurs …  

3. Nous devions relever dans le texte tous les mots qui indiquaient le temps, comme "aujourd’hui", "maintenant". Ce 

sont des indicateurs …  

4. En Europe, au sortir de l’hiver, le        …                est une saison bien agréable.  

5. J’ai …………………………….   cru que « temps » ne prenait pas de « s » à la fin, j’avais tort !  

 

EXERCICE 2-  Voici des mots latins. Trouve des mots français qui sont formés à partir de ces mots 

latins. 

 frater, fratris →  frère,  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

pater, patris → père, …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mater, matris → mère, ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Corpus, corporis → le corps,  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oculus,i → l’œil ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Voici trois mots latins et pour chacun, trouve un nom correspondant à la nature demandée :  

vox, vocis : la voix. Trouve un verbe → vociférer ( = donner de la voix, crier très fort)  

crux, crucis : la croix. Trouve un verbe →  ………………………………………….. 

pax, pacis : la paix. Trouve un adjectif qualificatif et un verbe →  ………………………………………………………………. 

 

 



EXERCICE 3-PROMENONS-NOUS - En latin ambulo, ambulatum signifie « se promener ».  

Pour chacun des mots suivants, indiquer le sens précis de cette manière de « se promener »  

SOMNAMBULE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOCTAMBULE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

FUNAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

EXERCICE 4- A partir de l’élément latin « AQUA », trouve des mots français :  

AQUA ►L’EAU – Je cherche … 

Un nom / Réservoir à paroi de verre dans lequel on garde des plantes et des poissons …………………………… 

Un adjectif / Qui vit dans l’eau ou au bord de l’eau 

………………………………………………………………………………….. 

Un nom / peinture légère sur papier avec des couleurs délayées dans de l’eau. ……………………………………… 

Un nom/ un canal destiné à capter et à conduire l’eau d’un endroit à un autre 

………………………………………… 

 

EXERCICE 5-  MOTS EN –VORE/   -VORE = manger, absorber 

Voici des mots français formés sur cet élément latin, place-les à la place qui leur convient dans les 

phrases : 

herbivore, carnivore, insectivore, omnivore 

Heureusement, les oiseaux nous débarrassaient des insectes : en effet ils sont .............................................. 

Les bœufs, les moutons se nourrissent de plantes, ils sont  .......................... 

 Le loup est un animal ……………………………………. : il se nourrit de viande. 

Les êtres humains mangent de la viande, du poisson, des fruits et des légumes, des céréales. On peut dire qu’ils 

mangent de tout : ils sont ..........................................................................................  

Devinette : Si on imprime tous les messages reçus par internet, on consomme beaucoup de papiers et on peut 

dire que cet usage de l’informatique est ................................................................  

 

EXERCICE 6- MOTS EN –CIDE  / -CIDE= qui tue, qui supprime 

 infanticide► qui tue …………………… / ……………………………….◄qui tue un être humain, un homme  

régicide► qui tue …………………………………….. / fratricide► qui tue …………………. 

………………………………◄qui tue sa mère / parricide► qui tue …………………………..………. 

……………………………….◄qui se tue / génocide► qui tue …………………………………………. 

 

EXERCICE 7 – Tu le sais, le préfixe est un élément placé devant le radical d’un mot. 

Le préfixe latin « pré » signifie « avant ». Trouve les mots qui conviennent pour ces phrases : 



Quand on est en retraite avant l’âge normal, on est en  ………………………………………. 

Comment nomme-t-on ce qui précède le roman ? ………………………………………………………………. 

Quand quelqu'un marche devant moi, on peut dire qu'il me… ………………………………………………. 

Un enfant qui naît avant terme, avant "maturité" est un … ……………………………………………………… 

Dire le temps qu'il fera demain c'est faire des … ……………………………………………………………………. 

Quand tu prépares un gâteau, chauffer le four en avance, c’est le ………………………………………………….. 

EXERCICE 8 – Le préfixe « post » signifie « après ». Indique le sens des mots soulignés :  

Les soins postopératoires seront assurés par une infirmière à domicile. …………………………………………………………………….. 

Tout le prouvait pour les enquêteurs : il avait prémédité l’agression de son voisin. 

……………………………………………………… 

Dans ce numéro de cirque les chiens avançaient, dressés sur leurs pattes 

postérieures. ……………………………………………… 

Chose étonnante, ce roman comportait une postface. ………………………………………………………………………………………………… 

Quand il rencontrait une personne qu’il ne connaissait pas, il se laissait facilement aller aux préjugés.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En écrivant ce recueil, il disait qu’il travaillait pour la postériorité. ……………………………………………………………………………… 

Au péril de sa vie il a sauvé de la noyade deux enfants : il vient d’être décoré à titre posthume. ………………………………… 

 

EXERCICE 9- Essaie de trouver les mots qui conviennent :  

Un avion qui a deux moteurs est un   … moteur. / Multiplier un bénéfice par trois, c’est le …  

Les hommes sont des bipèdes : ils ………………………………………../ Quelle est la particularité d’un bateau multicoque 

?.........................................................  /   

Le quinquennat du président vient de commencer. Il dure …………………………/  

 Le duel, qui est un combat entre …………..  personnes, est aujourd'hui interdit en France. 

 

énigme : Du point de vue de son origine, il est logique que le trèfle à quatre feuilles, 

porte-bonheur, soit rare. Pourquoi ?  

 

et pour finir, EXERCICE 10 – Voici des mots latins, qui sont passés dans la langue française, sans 

transformation, connais-tu leur sens ?                                            

gratis : …………………………….. 

grosso modo ……………………………… 

incognito ……………………………………… 

bis ………………………. 

Un ultimatum ……………………….. 

Un alibi ………………………………………………… 


